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Objet: Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information (WTISD), 
17 mai 2020, "Connect 2030: les TIC au service des Objectifs de développement 
durable (ODD)" 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous informer que le thème choisi pour l'édition 2020 de la Journée mondiale des 

télécommunications et de la société de l'information est "Connect 2030: les TIC au service des Objectifs de 

développement durable (ODD)". Le Programme Connect 2030 définit une vision mondiale commune pour 

le développement du secteur des télécommunications/TIC (voir la Résolution 200 (Rév. Dubaï, 2018) de la 

Conférence de plénipotentiaires). Alors qu'il ne nous reste plus que dix ans pour mettre en œuvre le 

Programme de développement durable à l'horizon 2030 adopté par les Nations Unies, l'édition 2020 de la 

Journée mondiale des télécommunications et de la société de l'information représentera une occasion 

unique pour l'UIT et ses membres de célébrer la contribution passée et future des TIC au progrès de la 

société de l'information dans l'intérêt de tous partout dans le monde. 

Cette Journée marque l'anniversaire de l'UIT, créée le 17 mai 1865 avec la signature à Paris de la première 

Convention télégraphique internationale. Des informations sur les éditions passées sont disponibles sur le 

portail "Histoire de l'UIT" ici.  

Je vous invite à jouer un rôle actif dans la célébration de l'édition 2020 de la Journée mondiale des 

télécommunications et de la société de l'information dans votre pays et à contribuer à des initiatives 

d'envergure nationale, régionale et internationale en vue d'accélérer la réalisation des ODD. 

Je vous saurais gré de bien vouloir me faire part d'ici au 14 février 2020 des éventuelles activités que vous 

avez l'intention d'organiser à l'occasion de l'édition 2020 de la Journée mondiale des télécommunications 

et de la société de l'information. 

Dans l'espoir que vous vous joindrez à nous pour célébrer cette Journée, je vous prie d'agréer, Madame, 

Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

(signé) 

Houlin ZHAO 

Secrétaire général 

Annexe: 1 
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Annexe 1 
 

Appel à l'action pour la Journée mondiale 2020 des télécommunications 
et de la société de l'information 

Conformément à la Résolution 200 (Rév. Dubaï, 2018) de la Conférence de plénipotentiaires, l'UIT est 

déterminée à réaffirmer une vision mondiale commune pour le développement du secteur des 

télécommunications/TIC, dans le cadre du Programme Connect 2030, en faveur d'"une société de 

l'information s'appuyant sur un monde interconnecté, où les télécommunications/TIC permettent et 

accélèrent une croissance et un développement socio-économiques écologiquement durables pour tous". 

L'Union invite à entériner les buts stratégiques de haut niveau et les cibles énoncés dans le plan stratégique 

de l'Union ainsi que les cibles mondiales sur le large bande, sur la base desquels toutes les parties 

prenantes et toutes les entités sont invitées à œuvrer ensemble pour mettre en œuvre le programme 

Connect 2030, de façon à contribuer à la réalisation du Programme de développement durable à 

l'horizon 2030. 

Les États Membres sont invités: 

• à continuer de tirer parti des télécommunications/TIC, vecteurs essentiels de la réalisation du 

Programme de développement durable à l'horizon 2030 et des ODD, qui intègrent de manière 

équilibrée les dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable; 

• à fournir des données et des statistiques, selon qu'il conviendra, pour suivre les progrès accomplis 

dans la réalisation du Programme Connect 2030; 

• à faire rapport sur les progrès accomplis au niveau national dans la réalisation du Programme 

Connect 2030 et à alimenter la base de données qui permettra de regrouper et de diffuser des 

informations sur les initiatives nationales et régionales visant à contribuer au Programme 

Connect 2030; 

• à contribuer aux travaux de l'UIT, tels que définis dans le plan stratégique de l'Union pour la 

période 2020-2023 figurant dans l'Annexe 1 de la Résolution 71 (Rév. Dubaï, 2018) de la 

Conférence de plénipotentiaires, qui contribuent au Programme Connect 2030. 

Les Membres de Secteur, les Associés et les établissements universitaires sont invités: 

• à participer activement à la mise en œuvre du Programme Connect 2030. 

Toutes les parties prenantes sont invitées: 

• à contribuer, par leurs initiatives, leur expérience, leurs compétences et leurs connaissances, à la 

réussite de la mise en œuvre du Programme Connect 2030. 
 

______________ 


